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N ô u vel lés du j our
La ville de Genève est définit!vement

choisie comme siège de la Société des
nations.

Hier , lundi, à 3 Iteures «le- l.ap.ès--mi<H, la
tonitrcn-^e «dc Paris s'est ré-unie en séaiK*
êém'ere, sens la.préi-dertce. de .\1.«Clemen-
ceau , pour traiter «Je la Société «îles iiali-onsi

Ce qu'il importe d'abord de signaler, c'est
que la Ville de Genève, sur la'.proposition de
b commission , a «té définitivement désignée
«annic siège dé la Ligue;mais on prévoit
que, suivant les circonstances, ce siège pour-
rait être transféré .dans un aulre lieu. Cette
réserve va de soi ; si les Etals peuvent chan-
ger leur capitale, la Ligue mondiale des Elals
doit pouvoir changer la sienne. Mais celte
éventualité est improbable pour Genève tant
que l'ordre tégneia en Suisse.

Une députation belge, dont fait partie
.1 Delacroix, président du «Conseil, était
arrivée à Paris, afin de tenter un dernier
Jorl pour faire désigner Bruxelles. Cette
démarche .n'a pas réussi à déplam un nom-
bre suffisant de voix, bien que la délégation
Julienne, «jui aurait volé pour Genève , fût
ibsenle. Hier, malin, ; lundi, M. Clemen-
ceau avait reçu M. Ador et lui avait proba-
blement continué que la conférence se ran-
gerait à l'avis de la commission de la Ligue
ai nations cl choisirait Genève. Mais ce
a'est probablement pas pour cette.  seule
tcmmunicaiion que M. Ador- s'est rendu à
l'aris. Les deux commissaires suisses per-
Danents à Paris, M. Rappard et M. Max
Haberr insistaient;' depuis «quelques * joui*s,
cour, que M. Ador fit ce voyage, afin, sans
doute, de contrebalancer l'influence de la
délégation belge. Ajoutons que M. Ador
pourrait bien devenir le président de la So-
ciété des nations, à moins que M. Wilson,
arrivé au terme de sa présidence américaine,
ne revendique la nouvelle charge ct ne quitte
ks Etats-Unis pour Genève, ce qui scraitfort
honorable pour nous, mais bien peu pro-
bable.

La séance délier s'est occupée de différents
articles de la Constitution de la Ligue, prin-
cipalement,de celui qui fixe que tout Etat
membre de la Ligue ne peut s'en retirer
qu 'après un avis «de deux ans, ce qui est un
délai suffisant pour que les aulres Elats
juissent prévoir des mesure*- conlre ks mau-
vaises dispositions du récalcitrant. On a en-
core fixé que les décisions de la Ligue de-
vaient être émis«is à l'unanimité. Le baron
Makino a protesté, dans une forme parfaite-
ment mesurée, contre le refus de la Ligue
d'accorder tm traitement égal aux ressortis-
sants des diverses nations, quelle que soit
leur race. On sait cc que M. Wilson répond
à celte exception , c'est «que la Ligue des na-
tions ne peut pss imposer unc . mesure qui
«rait eh contradiction avec la législation de
certains.Elats américains ct «de l'Australie,
lui ont édicté des lois .pour prémunir le pays
contre l'invasion'des jaunes. La charte du
Iravail, réglant d'une façon uniforme ccr-
taincs conditions des travailleurs, sera dis-
cutée encore, dans une prochaine séance.
-M. Pichon, au nom du gouvernement fran-
çais, a déjà fait une déclaration solennelle
d'adhésion à la Société des nations.

Li ville de Fiume vient «ie prendre posi-
tion dans le conflit qui divise M. Wilson el
l'Ilalie. Le Conseil national «de la ville a re-
mis tous ses pouvoirs au: général italien
Grazioli, le priant dc les accepter et de les
«ereer au nom-du roi d'Italie. Cette trans-
mission de pouvoirs a élè l'occasion d'une
'tuposaiiU. man'vî .station do la paît de 1a
populatioti.de Hume en faveur de l'Italie,
dont elle attend ..'l'acte officiel d'annexion
J>our ces jouts prochains,* . . • . -

Cette nouveau, «. a provoqué, à Home un
Brand enthousiasme. Les journaux italiens
disent que M. Wilson ne pouvait pas rece-
voir de réponse plus nette et plus catégori-
que.

En altendàn. fa 1 session--ou Parlement qui
doit s'ouvrir aujourd 'hui,* mardi, M. Orlando
a consulté les vieux parlementaires tels que
*W. Bosèlfi , LuzanUi «t .Giolitti. 11 est prô-
'¦•>1»1« nuii ces anciens présidents prendront

la parole à la. Chambre des députés et sou-
tiendront le gouvernement.

La presse italienne esl toujours 1res ex-
citée conlre M. Wilson et même conlre
M. Lloyd George, à «qui elle fait porter uoe
grande part de la responsabilité dc ce qui esl
arrivé.

• • '-
Les Arabes de la Tripolitaine, qui avaient

repris les armes contre l'Italie , sont revenus
à des idées plus pacifiques. Cinq des princi-
paux chefs du pays ont fait leur soumission
ef rendu hommage au roi d'Italie. Le gou-
verneur italien, général Garrioni, est arrive
â ce 'résultat ù force de persuasion et de gé-
nérosité. L'Italie va inaugurer, en Afrique.
un nouveau régime de liberté, dont les chefs
arabes ont Uni par comprendre l'impor-
tance.

Les journaux italiens avoue.nt aujour-
d'hui qui*, la siluation a été 1res critique en
Tripolitaine, il y a deux mois. Tout l'inté-
rieur du pays était en révolte. Une fermen-
tation panislamique existait dans tout lc
nord de l'Afrique. L'Italie avail devant elle
la sombre perspective d'une guerre longue el
difficile. Aujourd'hui le danger semble avoir
disparu. Les deux chefs arabes les plus in-
transigeants, <pii avaient juré sur le Coran
dc combattre les Italiens jusqu 'à la dernière
goutte de leur sang, ont déposé les aimes.

* * *
'
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Dans les négociations économttntes qui ont
actuellement lieu à Bruxelles entre délégués
luxembourgeois et délégués belges, ceux-ci
ont expressésnent déclaré qu'il n'était abso-
lument pas question de porter atteinte à
l'autonomie et à l'indépendance du Luxem-
bourg.

Le voyage de M. Ador
¦ , ' ¦ Berne, 28 avril.

Le voyage. Ce M. cAtlor à l'aris a été décidé
sur le conseil de deux délégué» suisses, ie pro-
fesseur llulx*r et le professeur Rappard-, tjui
sont à Paris -pour s'occuper de Ja question de ia
Ligue des nations et qoi considéraient oomme
désirable la présence dc Bit Ador. La version
accréditée par certains journaux, selon laquell e
k président <tc la Cxmfédération aurait été ap-
pelé ù Paris pour jouter lc rôle d'arbitre dans la
question de l-tarnc, est dénuée de tout Sonl.i-
mem. 11 s'agit uniquement de ia position dc 'la
Suisse à l'égard do la Liguo ttes nations ct eii
particulier dc 3a question de 6avoir si- notr;
adhésion éventuelle à la Uga» des nations obli-
gerait ou non la Suisse i renoncer à sa neutra-
liti*

Nouvelles' div®fg©s
M. Baker, ministre de la gu-erre américain, a

quitté la France à bord du George-Washington.
— Li. Malin 'de Paris apprend que M. Clé-

mcnct-anir et M. Lloyd . George oot remis à M.
Orlando, avaut son départ, une dércelaratkin ex-
posant les joints de vue français et anglais
dans l'affaire «le l'Adriatique. .

— L'émir Favcal s'est embarqué à Tarente
(llali.) sur un cuirawé français , partant pour
l'Orient .

— La division , «navale japonaise est parlie
de Gênes dans la direclion des ports français
de la Mtjditcnraenéc ; elle est arrivée ù Marseille.

— Le général français Marjculel , comman-
dant -de corps, a élô nommé gouverneur mi'iï-
taine de Lyon et commandai-l de la XIVm*
région, en •remplacement «iu général Ebener. -

— Lo colonel Vix, chef tte ia mission mil
taire française, qui «séjournait cà Budapest, est
actuellement-en roule pour Paris.

— De nouveaux timbres belges, représen
tant le roi Albert cos. _ué, seront mis proehai
nement en circulation. ¦¦-: *¦ ¦
—*^A-i*-artir-4u -16 juin , la frontière hollafido
belge sera ouverte.«*u commerce îibi-e.

Le prince de Galles
dans la franc-maçonnerie

.Le. Times annonça que .le . prince de Galles,
fils alà& du roi d'Angleterre el héritier pré;
somptif 'tîa trône, vn cnlref tlans la franc*ma-
çcnneirie. La cérémonie de eson initiation a été
flxA" au 2 prai.

(Lî prince Edoitard-AlBért, prince de Galles ,
est dans sa vingl-cinquième année.)

Un débat
sur l'impôt de guerre

—o~ '

¦ _ Le Grand «Conseil vaiidois a l'excellente Ira.
dition dc consacrer, chaque année, une séan«*
ù la discussion des affaires fédérale». I A: Con-
seil d'Etat lui présent-; un rapport qui fournit
la matière d'un débat el celui-ci se clôt , quand
il y a lien , par le vole d'un ordre du jour,

La situation financière de la Confédéralion
a nalurelieinent fail les frais du rapport ct du
débal tle ct*tte année «

M. Je conseiller national Bettex a fait un in-
téressant exposé tle la question.

La dette résultant de Sa guerre s'élève à 1
milliard et 400 mrnionj.ïlx* premier impôt de
guerre, l'impôt sur les bénéfices de guerre et
le -futur impôt tle guerro permettront de ren-
ier et d'amortir la moitié de cette delt;, soit
700 millions. L. service des intérêts et l'amor-
tissement de l'autre moite, calculés à un taux
de «5 % et pour une durée de '40 ans, deman-
deraient 42 .millions par an ; de plus, po-jr
équilibrer le budget de la Confédéralion en
louant comple tle la dépréciation de l'argent ,
il nous ifaut 70 millions.. C.la fait un total de
112 millions par an.

Celte somme sera fournie comme suit : tim-
bre, 20 millions ; augmentation dts recettes des
entreprises fédérales, 30 millions ; augmenta-
tion de la taxe militaire, 5 millions ; impôt sur
les coupons, 15 millions -, plus-value dea recet-
tes «douanières, 25 millions ; économies sur ¦!:
budget militaire, 15 millions ; total : 110 mil-
lions.

L'impôt sur le tabac .(15 millions) , J'cxten-
sion du monopole do l'alcool (5 millions) sont
d'ores et déjà rés.rvés aux œuvres sociales :
retraites pour la vieillesse, aide aux veuves ct
aux orphelins, secours' contre ie chômage.
Julie contre la tuberc-uloxe. On étudie actuel' tr-
aient un impôt sur îa bi&c ' et «in autre sur les
successions, dont "îè 'pTBdnit serait également
consacré aux œuvres sociales.

On prétend qu» l'impôt dc guerre va devenir
permanent. C'est une supposition gratuite. La
durée dc sa perception est fixée ; au bout tle
10 ans, il n'existera plus. Et encore, M. Bettex
a dit avoir toute raison d; croire que sa durée
séra incfêrieure A 16 ans. Nous assisterons, croit-
il , au mémo phénomène que celui dc l'impôt
sur les 'Woéfices de guerre, dont Jo rendement
fut évalué d'abord à 25 millions et qui produit
aujourd'hui 300 millions.

M. Belles a .cxndu aind r
« N'oublions -pas que le loyer de l'argent

court. Aujourd'hui , il «s'agit d'aller au plus
pressé. L'impôt de guerre, tel -qu'on nous le
propose, correspond aux exigences financières
de la «Confédération. Si vous lc rejîtez, vous
vous exposez à 'deux risques : tcclui dc l'impôt
fédéral direct, avec, cn plus, l'initiative Rolh'in-
berger . >
. M. -Dind , député aux Elals, a rélalâ .'.s

craintes <le teeux qui disent que l'impôt drvien-
dra permanent,

* « Ayons confiance dans 4a bonne foi dc nos
magistrats et de nos Confédérés, a-t-il dit. Je
crains bien que, en voulant défendre le fédé-
ralisme à outrance, nous ne creusions sa tombe.
C'est en votant le projet-qui nous est soumis
que nous arriverons le plus sûrement à repous-
ser l'impôt fédéral direct cl, par répercussion,
l'initiative Rothenberger. »

M, le conseiller d'Etat -Frickcr, directeur des
Finances, a appuyé sur le.fait que le rejet de
linipôl de gut-jrre porlereait une grave atteinte
au crédit de la Suisse.

Des oralcurs libéraux onl argumenté conlre
le projet ; la seule raison alléguée est îa craïaçce
que l'impôt fédéral direct ne devienne perma-
nent.

Finalement , 3o Grand Conseil a voté l'ordre
tlu jour proposé, dont les alinéas 4 et 5 ont •'«
contenu que voici :

Le Grand Conseil du canton de Vaud,
vu le rapport du Conscil'd'Elat sur les affai-

res fédérales.
; 4° recommande au peuple vaudois l'accep-

tation de l'arrêté législatif sur l'impôt,  fédéral
de guerre, - formant l'objet de la votation du
4 mai prochain ;

5° su prononce énergiquement contre l'ini-
tiative Rothenberger.

La résolution n" 4 a été votée par toute
VaseM-cml-lÊe, said _e groupe libérai-, la rérjo'.u-
tion 5 a été: votée , par les partis • bourgeois
contre l<es voix • socialistes et jeunes-radicales.

Lts chmlsns sociaux voteront oui
] Le comité politique chrétien social de Suisse

a décidé, après une longue discussion et à
l'unanimité, de Tepouss«?r -l'initiative Rothen-
lierger sous sa forme adm-dle, tout en renou-
velant la «demande tpie l'on réalise le plus ra-
pjdement p«J>Ne l'assurance vieillesse, ih va-
lidité et des survivants. Le comité recommanJe
l'acceptation du ' projet portant prélèvement
d'nn impôt de guerre.

L'Union de< organisations ouvrières «le
l'Union chrétienne sociale du canton de So-

leure recommande aux électeurs l'acceptation
du projet fédéra! sur l'impôt de guerre qui se.-a
soumirs à la votation populaire le 4 mai. Eile
demande îa prochaine réalisation Aes retraites
pour la vieillesse, mais se déclare contre ïe
monopole.
Les conservateurs lucernois pour l'impôt
L'assemblée des délégués du parti ccoiiv-

vateur du canton de Lucerne a décidé, après
un rapport de M. Dûring, conseiller aux Etals,
d'acctT/ptcr Ses deux projets fédéraux qui «e-
ront soumis «à la votation populaire le 4 mai.

Adhésion des démocrates glaronnais
L'assemblée des délégués tfci parti démocrati-

que et ouvrier du canton de Glaris a déridé, à
l'unaiicim-fé, de voter le renouv<2?ement de l'im-
pôt de g-jierre.

LE SIONISME
1880-1818

Le R- P. Lammens a rappelé (Les Eludes,
20 février) l'origine et le développement tki
mouvement sionLte palestinien. La connais-
sance des faits exposés esl néce-ssaire à tous
ceux qui ttésirent suivre avec intelligence le»
multiplrc-s jiublicatiouj que fail éclore la quev
lion sionisle et les polémiques qu'elle alimenlt.

Dès 1848, Se sotsaliste juif Moïse liesse, un
des amis dc Karl Marx, dans son livre Bomt et
Jérusalem, lança l'idée d'un foyer nalional juif
en Palestine. Ce projet sommeilla iu«iu't*n
1880, date â laquelle le doctenr Pinsker,
d'Odessa , lui imprima une nouvelle et vigou-
reuse impulsion. A son appd ,' un certain nom-
bre d'ouvriers et d'étudiants du sud de la Rus-
sie, meus par un bel élan religieux, éimegrèrcnt
cn Palestine et y fondèrent des colonies. L'en-
treprise fut accueillie favorablement dans !*.*.
cercles israélites et eîle éveilla dés sympathies
«r*n Angleterre, puis aux Etats-L'n__

Déji quelques Juifs pieux enlrt-voyaicnt la
r«xonstructioa du «temple de Jésrusa>m et la
m'use en vigueur dea six cent tre-ize obligations
iitudUâTt? docteur Pinskier fonda dt-s conâtéS
à Berlin, à. Vienne, à Londres et i Paris. Jusque-
là, les Juifs de Palestine s'étaient tenus à
l'écart de l'agricillure, mais les écolos pratiques
de Jaffa , do Koudeira devaient assurer une
direction nouvelle. .

Au congrès sioniste de Bûle, cn 1S97. Pinsker
s'écriait avec Miihctisiasme : « J^ls de Jacob,
partons ensemble. » Il traçait un tableau très
sombre de la situation dc ses coreligionnaires :
t Notre patrie, l'élranger; noir»? unilé, la da-
pers-on ; notre soldante, l'hostilité générale:
notre arme. 3'lnanEeité ; notre tactique, la fuite ;
noire originalité, l'adaptation ; noire avenir, k
jouer procliain. » (Hjgani, Sionisme politique ,
page 212). A tous ces maux. Pinsker demandait
un remède : une pairie. « Lcs Amis <k* Sion >
jetèrent leur dévolu sur 3a l'alestine. lues pre-
u.ètea colotùres ¦j«aie«4tit_cn'_<*s fuient t-rééts dis
188.1, mais le gouvernement turc interdit brus-
OTiement l'immigration juive en Palestine, en
1892.

Le premier clan, dicté par - 'ardeur des senti-
ments religieux, devait susciter d'autres oppo-
sitions, cse heurter à de multiples obstacles, l'n
Juif^ hongrois, né à Budapest , le 2 mai 18«30,
Théodore Herz], fonda le sionisme politkpic.
Correspontlant ô Paris de ia .\'cue Freie Presse
de Vienne dès 1891, Herz. se passionna pour
l'affaire Dreyfus ct sc jeta dans le mouvement
sioniste. A son -rottxir à Vienne, cn 189rS, il pu-
blia son « Etat ju i f ,  essai d'une solution mo-
derne de la tjucstion juive ». Pour lui . il nt
s'agit plus de religion, de temple, de préceptes
lalmudisl-c. ,- il se proclame < lil/éré par la
science > et il réclame ^ur les Juifs-un terri-
toire déterminé. H hésite d'abord entre l'Argen-
tine et la victlie terre d'Israël ; bientôt i! donne
la préférence il cette dernière ct s'y attache avec
toute son «ardeur. . ¦ ,

ilcrzl consacre d«îs lors sa débordante acti-
vité au triomphe de l'idée qui remplit son âme.
M croit avoir gagné à sa cause l'empereur d'Alle-
magne el lo sultan .Abdul-Hamid. En 1901, il
chanle victoire en des accents trui étonnent chez
iin-c libéré tle la sclerioe » :

' Quelle Jérusalem- noui-clh
Sort du fond du désert brillante de clartés t
Jérusalem renaif plus briKahte ct plus belle
I/Cs rois des nations, .devant toi prosternés,

De tes pieds baisent la poussière. » '
JJe problème était plus complexe'. Il s'agissait

d'abord de trouver 50 ntillions pour déboter.
LarJUBUlHI «exikmralc sioniste en réunit ]n'«nil>le-
ment six. A 'Paris, à . Londres.* -Herzl re-cneille
«tîcs promesses conditionnelles et se ¦heurte à des
guiebsts fermés. . .

A la- demande d'une charte d'autonomie!
Abdirl-liamid répond cn refusant is conconsfon
dc prérogative jurid'K-Utss. de garanties tle
droit, et finit «par exdure les Juifs dc la Pales-
tine. Le Khédive, plus libéral , accorde les t«?rres
dni vvady «3-tAriob, pauvre vallée peu fertile ou
sud de la Paleslrne.^ l'entrée du désert, Herzî
mourut lé 3 juillet 1904. sans avoir salué la réa-
iisation «du crève de sa .vie ét de «es efforts, nn
itnl juif eh PalesinH..

J,o chute d'Abdul-Hamid. cn 1909. fut saluée

avec joie par- les sionistes, dont Jes espérant-es
furent promptes â renaître. Leur coreligwn-
naire Carasso effendi fut l'âme, c la véritabie
eminence grise i du comité € Union et progrés »
du parti jeune-turc, «et k* grand-maltre d«rs loges
turques. L.ss Etats-Unis nommèrent un Israélite,
M. Henry M«oerg«nthau, t»mme ambassadeur à
la Porte. Bientôt l'immigration clandtstine en
Palestine grantlit comme par cucliantcroent.
Touteforis le chauvinisme twebrageux du parti
jeune-turc s'alarma. L'acquisition de .propriétés
foecK-rej, en Palestine, fut intert^le aux Juifs.
Les sionistes furent considérés comme les enne-
mis de l'Elat. -. . . . ,

Au début do ia campagne «Je Syrie et Au
Sinaï, Djémal paclia dériaTa «epi'il «jcrastjrail le
sionisme et. externrijierait les Juifs, rétadei-
trants ; il exécuta ses mccatxs -/les colonies de
Jaffa ct de la plaine de la Séphéla furent éva-
ccjées ; ou coupa les oliviers ; on enleva les no-
réas qui élevaient l'eau et arrosaient i» jardina.
Î tss exilés par milliers furent recueillis par la
marine des Etats-Unis.

En niai 1917, le député Colin,- social-démo-
crate, interpella ou Reichslag allemand «sr les
violences commises par Djémal epacha «contre
les colons sionistes ; cc fut sans résultat

Peu avant la débâcle turque, ie grand vizir
Talaat-paclia s'étaât ravisé et se déclarait résol?»
a cn finir avec les mesures cxceplioncncUes, à
abolir les règlements restrictifs relatifs â Téta-
bh'soeniïnt «Jes Israélites en Palestine.

J^es Israélites eux-mêmes sont loin d'élre una-
nfm«3s sur I opportunité d'organiser un «ît«i
juif . M. Sylvain Lévi écrit : « A travers toutes
scs crises, le judaïsme resto toujours tiraillé
entre deux tendance. : il*une, inspirée de Moïse,
tend à refouler le peuple élu dans son isole-
ment ethnique, à multiplier les barriéires qui le
séparent des nations ; l'autre, héritière des pro-
phètes, tend cane main fraternelle à l'humaniU
pour marcher tle concert au-devant de la jus-
lice triomphante.-» Nous croyons tpie-le triom-
phe de la première tendance eseraftl une menace
perpétuelle pour îa paix de l'Orient .

Les Etats-Unis et la Nouvelle Europe
Le corresptmdarit du Morning Pott ô "Was-

Iiington télégraphie que les officiers et fonction-
naires américains revenant «Je France estimcîut
que les Etats-Unis seront contraints de mainte-
nir une armée en Europe pendant une longue
période. Les Etats-Unis ayant pris l'initiative de
la création de plusieurs nouveaux Elats indé-
pendants, se sont, de ce fait , engagés à leur
fournir non seulement leur appui moral et fi-
nancier, niais leur appui matériel.

La récente décision du département de '»
guerre de recruter 50,000 -hommes, pour le ser-
vice d'outre-mer constitue, d'après Jes offîciir»
américains. Aine indication de l'intention du gou-
vernement américain de -maintenir une telle ; r-
m«ï. en Europe ; les puissances européennes se-
raient , au surplus, très désappointées si les
Etats-Unis cherchaient à se dérobn-à leurs obli-
gations.

La pensôe de M. Wilson
Le secrétaire d'Etat-a l'intérieur , IL Lane,

a communiqué la note suivante relative à la
question de l'.tdriatiqtne :

« Fiume n'a pas été donnée a l'Italie d'a-
près les termes tîw traité secret à la suite du-
quel .''Italie est entrée dans la guerre, mais fut
donnée à la Croatie, qui est une partie de la
Yougo-Slavie, ct c'est à ce pays qus le prési-
dent Wilson désire- que Fiume revienne. La
question de Fiume devient ainsi une queslion
de bon jugement et MM. Wilson , Lloyd George
el Clemenceau ont été d'accord 'pour conclure
que, donner Fiume à l'Italie, serait une in-
justice envers .'a nouvelle République d»
l'Adriatique , car Fiume est le seul' port Utilisa-
ble sur la côle de l'Adriatique pour la Yougo-
slavie ct les pays voisins.

.« La revendication de-l'Italie* est bâîéo sor-
le princ/ pc que les habitants c de Fiuine sont
Italiens et (doivent être rattachés à . l'Ilalie
comme il y a cent ans. Pour satisfaire celte
revendication , il faudrait mesnifcslcment faire
tort à d'autres peuples* et ainsi maintenir sur
l'Adriatique une plaie «qui serait M cause dune
irritation constante.

« L'ItaKe, avec Venise et Triesàe, peut virxt
heurcuesement sans Fiume, tandis que les» jeu-
nes riipublitrue. tle l'est de l'Adriatique n'au-
raient autrement aucun axcès .ibre par la mer
avec le reste ttu monde. » '"¦

Lès journaux américains disent c que- cetibe
nole de M. Lane n'a pas do caractère officiel ;
mais e'Je n 'en traduit pas moins,, à d'usage do
public des Etats-Unis , la pensée même du *prë-
sidenl

¦ Un pont sur le canal de Panama
Après avoir sépare les deux Amériques par

le creusement «du canal de Panama, B a fallu
trouvîT un moyen de réunir les deux rives poar
donner passage à la .ligne de chemin de f:r
de Colon H Panama, qui coupe le canal VCT< ".es
écluse - de ParaUn



, w . Y Les fîtes de la victoire
Parti, 2fi avril .

Bien que relardée, 3a solennité du retour
triomphal des troup« aura lieu, cependant. La
commission charge d'organiso- ces flHes a tra-
vaillé «dans le sccrit. Il t^t, d'ailleurs, com-
préhensible que le ministre qui ratifiera ses
propositions nc veuille donner qu'un pro-
gramme dèfinitit , et il ne saurait êlre con«îU tt
adopté sans avoir passé par bien des phas:s.

Il a été fait appel aux directeurs des théâ-
tres nationaux pour la partie des fêtes «qui. doit
se dérouler dans Paris.

Les peintres, les sculpteurs, les architectes,
les décorateurs, ont émis des idées dont quel-
ques-unes «peuvent sc fusionner.

M. Gémier, directeur du théatrî Antoine, a .
de son'côté, édifié un projet grandiose, qui a
réuni tous les suffrages. M. Gémier, si exp;rt
à manier les foules, fut l'ordonnateur, cn Suisst,
à Genève, de grands sp;ctacles dont on a con-
servé le vif souvenir pour leur heureuse har-
tlicssc dans des dispositions d'harmonie ct de
beauté.

«Ce qu 'il a rêvé, c'«ist Ai mettre cn vale-ir ,
avant tout , l'idée nationale. C'est, après avoir
.eça les 8\tj-ri«rax «orriènt <A« la «rVtofe*, Va.-cis
recevant toute la France, unie dans la même
pensée.

Voici donc c; qu'a imaginé M. Gémier. Lo
poilus viennent de passer sous l'Arc «de Triom-
phe, acclamés par les spectateurs des tribunes
élevées autour de la place de l'Etoile. Le défilé
se poursuit dans une apothéoss.

Sont groupés sur la place, les représentants
de Paris , Des autorités municipales, des délé-
gations dc tous les «services de Paris, de l'Uni-
versité, «Jes écoles, des mutualités et coopéra-
tives. Lcs sociétés musicales et chorales se mis-
sent près de l'ouverture donnant sur l'avenue
de Neuilly, tournées vers l'ouest, et , entonné
par des milliers de voix, un chant d'appel
s'élève.

Alors apparaissent, en légions nombreuses,
les envoyés des pxovui&es de France ave; leurs
costumes traditionnels. Chacune de oa pro-
vinces est précédée de ses instrumentistes suivis
de chanteurs et de soldats originaires du mfi-ne
sol, pour rappeler l'égal effort de tous dan» '.a
lutte. Pour la Bretagne, c; seront des fusilisrs
marins. Chaque r«5gion chante ses chants les
plus typiques.

Alors, tlu côté de l'avenue de Neuilly, sc fail
entendre un hymne lent et grave, et c'est à .on
rythme qu'entrent dans l'enceinte les régions
du Nord et de l'Est , les régions qui souffrirent
et furent captives : Alsace-Lorraine, Flandre ,
Picardie, Champagne, Ile-de-France. Elles défi-
lent entre l'assistance et les régions de l'inté-
rieur, rangées autour dc l'Arc de Triomphe.

Les enfants des fcoles leur offrent des fleurs,
tandis que retentit un hymne de bienvenue.

Alors, au somunt de l'Aie dc Triomphe, dts
fanfares ét-Jatent ct des masses chorales saluent,
dans un hymne repris par toutes les sociétés
musicales, la paix et le travail. Puis, c'est la
descente des Champs-Elysée» jusqu'à la plaça
de Ja Concord;, où chaque province fleurira
la ville qui la représente.

Au Parlement italien
Borne, 28 avril.

On croit , dans les milieux politiques, que Ici
s-sssion historique du Parlement , dans laquelle
sc discutera la tenue des délégués italiens à la
conférenco de la paix, m durera qu'un seul
jour.

Après le discours dc M. Orlando sur la situa-
tion, l'ancien ministre M. Luzzatti parlera uu
nom Aes partis patriotes et M. Turati au nom du
groupe socialiste dc la Chambre.

«Oin prévoit «pie plus de 400 députés seront à
la séance. On assure que M. Giolitti y parti-
ope ra.

Les* socialistes officiels (neutralistes) n 'onl
encore pris aucune décision sur U'attitutlo qu 'ils
prendront ; mais on prévoit que, à la votation
sur la motion de confiance dans le cabinet
Orlando. les socialistes officiels s'abstiendront.

Len navires allemands
Baenos-AIres, 26 avril.

Le gouvernement allimand a communiqué' au
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AU RETOUR
FU HBïBI A3DIX

* O - •
Maurice hvanœuvra si habilement que,, eu dépit

de la foule qui so portait vers la sortie, jtlpntbien-
tôt amener ses compagnes sur le «trottoir de
l'avenue des Champs-Elysées où los ouricuï
étaient massés, dévisageant Jes habitués tk
l'Hippique, avec unc curiosité hardie. .Lcs <voi-
«tur» approchaient ; d'abord , co'le de Mn» tic
Guéries ; tt alors, cc fut un dernier échange de
mots aim.be!<*s, une succession de serrement-
de mains, pour le plias grand plaisir des specta-
teurs, «qui trouvaient dans les trois jeunes fem-
mes matière à contempler. Puis Henriette, ù son
tour, monta dans sa voiture. Elle eut deux ot
trois mouvements vifs et sucs pour arranger ie*
pt 'is de sa robe autour d'elle, s'adossa conforta-
blement sur 6on coussinet de satin ; et alors ,
•sentant sur son -visage la caresse du vent, «eUe
eut une exclamation charmée : ' • * " '¦
. -— Ah ! enfin !... Je me trouve mieux t Ccltt
chaleur 'île l'Hippique m'a Hait épuisée. Que
j'envie donte Hélène d'élre encore bien tran-
quillement en Bretagne cliez sa tante.

— Tiens, à propos, j'oubliais de vous dire..
J'ai vu-aujourd'hui «quelqu'un qui s'est bien
informé d'Hfiéne, pursij^e vous parlez d'elle.

— Qui donc ?
— Un neven-ant * • ' •¦¦' : ""* "•'* >
¦— Un revenant t V i " ' r *c* $;'
s— Oui, 'deVtaez lequel. " » -Y -  tf .',# /.'

gouvernement argentin que, «_aion les conven-
tions de l'armistice, les vapeurs allemands in-
ternés dtuis les ports argentins doivent être re-
mb aux Etats-Unis. On s'attend ù ce que ,'es
Etats-Unis rsconnaissent l'achat fait par l'Ai-
gciitine du vapeur autrichien Bahia-Blanca.

Gisements d'or
Le département des colonies belge a reçu

l'avis que de nouvelles prospections dans les gi-
sements miniers du Congo belge ont fail décou-
vrir d'importantes quantités d'or.

TRIBUNAUX

L'affaire da la cabaae du Hont-Blanc
Nous avons raconté l'aventure de ces «^eux

jeunes idestitutriccâ d'Asnières, près Paris, pour-
suivies eur la plainte de M. Vaîlot , pour avoir ,
au cours dune  ascension, pénétré par effrac-
tion dans l'observatoire édifié par lc savant au
sommet du Mocnt-Blanc et y avaient pris de «quoi
apaiser leur faim , car elles mouraient d'inani-
tion.

Le panruet dç Bonneville [Sttvoié) a fait lié-
néfieder les deux institutrices d'un non-lteu.

Confédération
Des prisonniers allemands en suisse

De nombreux prisonniers de guerre alle-
mands ont réussi, ces jours derniers, «à S'échap-
per du voisinage , de Belfort et à •atteioiderc le
territoire suisse.

L'enquête parlementaire
sur les services sanitaires militaires

L'affaire des services sanitaires de l'armée,
qui devait venir aux Chambres dans la' session
de décembre dernier, est en discussion c>.*s
jour3-ci, au sein de . la sous-commission es
affaires militairws de la commission de neutra-
lité du Conseil national. «Celle-ci est rèuuie
depuis hi«er, lundi, au Palais fédéral.

'La sous-commission a pris connaissance du
rapport de la commission d'tmquête extraordi-
naire, ainsi tjue d'une annexe du général Wii'e.
Elle a décidé d'entendre M. Decoppet , conseiller
fédéral, et le colonel Hauser, médecin d'armée.

Le 1" mal des journalistes
Le ._ •* mai, les journaux tessinois ne paraî-

tront pas , et l'association de la presse tessi-
nois. fera une excursion dans le Makantone.

Un parti protestant .
- E* s'est constitué, à Zurich, un parti popu-

laire évaDgéïtpie -du cantoa de Zurich sous la '
présidence du pasteur Bûhkr, député.

La générosité zuricoise
Le produit de la collecte pour le Don r.ci'. ' fi-

nal daas le canton de Zurich iatleint
2.580,000 francs.

Nouveaux désordres à Zurich

Zurich, 29 avril.
l'ne grande assemblée populaire, compre-

nant environ 0000 personnes, a cu lieu hi.*r
soir, lundi, sur la Paradeplatz, à Zurich, pour
soutenir : 'les revendications du personnel des
banques. Différents orateurs assurèrent les em-
ployés des banques de l'appui et de la sympa-
thie dc la -population.

Apres 1 assemblée, un grand cortège parcou-
rait la Bahnhofstrasse, lorsqu'il «entra cn colli-
sion avec des militaires, qui tirèrent à blanc.
Les manifestants élevèrent alors une barricade
au moyen de pierres ct dc poutres, barricade
qui fut .démolie par ls autos militaires. «Celles-
ci furent fortement endommagées.

rendant cette opération, un chauffeur a été
grièvement blessé. A 11 heures, l'ordre était
rétabli.

-_- Oh ! Ma/urice, ne soyez pas insupportable.
Dites-moi vite lc nom de votre revenant. Je
suis si fatiguée !

— A ce point ? Vraiment ?... Alors je dois ,
en effet , avoir pitié de vous.-Eh bien, le reve-
nant cn question «est.tout bonnement Jean de
Bryès. ' ., • .

Ello se Tcdrassa si surprise «qu'elle en oublia
sei prétendue fatigue. *

— Oh !... réollemenf ,- i l  «est ic i?  K esl ar-
rivé ?... Eh bien; il n'est pas lrop poli do n'a-
voir pias encore déposé une carte, au moins,
chez moi1 !

— Qucïe exigence! Henriette; il débarque 1
Laisïez-Jii: le temps de se reconnaître. H est à
Paris depuis trois .ou quatre jours seulement,
Vous pensez bien qii'U.'ne va pas tout de 6Uite ,
de gaieté de cœur, commencer l'insipide toar*
née des visites. •••
: — Insipide !... Merci bienî fit Henriette,
s 'inclànanL Insipide, est thir, aroyez-le.

• 1-e baron isc mit-à. rire.
¦— Aiors je retire ce mot malencontreux.

Bryès m'a chargé de tous su hommages pour
vous, . • . - ' • - .

'¦«— Pourquoi nc .'avez-vous pas amené à
JTfippique 7 C'aura.! élé amusant de ie voir.

— Jc vous of-saure qu 'it u'a rien d'une curio-
site propre «à être exhibée pour k distraction
du public. Jl lavait* je ne sais quelle course in-
dispensable à faire ait ministère de la guerre.

— Tant pis ! Est-il changé ?
— Non , pas du lout ! Va peu bronzé, un peu

maigri , pcul-élre... Mais toujours très bien, ma
foi. Sen mÊmc* grand air allier, ees yeux vifs

29 avril 1919 . «fi :¦¦ • ' ¦¦- .%mi

La foire suisse d'échantillons
à Bâle

(De notre correspondant.)

Bàle, 21 avril.
Lt. réception faite _ la «presse, samedi, par les

autorités «hi canton et la direction de la foire
suisse d'échantilloics __ Bàle fut , en tous points,
digne des vieilles traditions hospitalières bâ-
loiscs.

Réunis ù 0 heures dans la halle des fêtes, les
représentants de la presse furent salués, en
quelques parles <]>e bienvenue, par -JI. le
Dr Blette, directeur de la foire. La visite des
stands , qui, placés bout à bout, représenteraient
une longuesix de 3 km. J., occupa .toule la ma-
tinée. Il serait impossible de faire une descrip-
tion détaillée de tout ce qui charma nos yeux.

Les groupes des textiles et des machines qui,
par lc nombre tles exposants, arrivent en tête
de liste, prouvent, snns commentaires, que nos
industries nationales sont à la hauteur des exi-
gence, modernes. La fabrication du jouet a
<&-_.&, sMivsraA l«s y_fâi, _V-KSS, «joters u_ ii-f -'i-crç*.-

epement très sensible. Mais il semble qu'une co-
ordination plus rationnelle des efforts pourrait
faire de cette industrie unc entreprise suisse tic
premier ordre. En effet , dl ne faut point oublier
que, pour longtemps encore, l'Allemagne, tjui ,
avant la guerre, avait monopolisé la fabrication
du jouet , restera en dehors du marché mondial,
et que, d'autre part, les pays de l'Entente ne
sanrraient pour ie moment répondre ù la de-
mande de cet article. Toutefois, pour arriver à
un résultat, il faut absolument une organisa-
tion centrale, permettrait de grouper les initia-
tives privées, afin d'en tirer 'e jouet couranlf ,
bon marché et joli. (Espérons que notre vitriux
bon sens saura trouver ce qu'il faïadra.

Ce «rue je ne saurais passer sous silence et
qui, malheureusement, n'a pu trouver place
dana êtes bâtiments ofîkiels, c'est voit nouvelle
invention suisse «qui, si «slle répond à ses pro-
messes, est capable de révolutionner la naviga-
tion aérienne. Je veux par 'er de l'aviette, sorte
de motocyclette aéroplane, roulant sur route et
volant dans leo airs , de _imencsion,s,"si petites que
l'on croit voir un jouet. Les deux ailes «qui, par
un simple mécanisme, se replient sur elles-
mêmes, mesurent ensemble toute! déployée*
7 mètres d'envergure. L'inventeur, M. Duplan,
modeste et complaisant , -nous en fit une des-
cription des plus convaincantes. L'appareil, fa-
briqué en série, coûterait 0000 cà 8000 francs ;
id pèse 230 kilos.

La valeur des objets exposés : 4.000.000
(contre 2.000.000 en 1918) et le nombre des ex-
posants, «qui a passé de 930 à 1350, prouvent
suffisamment qu* cette foire d'é.hantie.ons ré-
pond à une nècessïtê. Chaque visiteuT peul faci-
lement se convaincre que, pour tout article ma-
nufacturé, la Suisse peut crânement tenir tête
à la .concurrence étrangère. C'est pourquoi je ne
saurais assez Teoommltoder à tout industriel ou
commerçant friebourgeoi» de profiter «de cette
occasion pour se rendre compte de visu de
notro activité «économkjue. Venir comme ache-
teur à la foire de Bâle, ce n'est pas seulement
faire œuvre patriotique, mais c'est défendre
directement ses intérêts, «car soutenir 8'industrie
nationale, c'est augmenter da xichesse et la
prospérité tlu pays, dont tous nous profitons.

A midi , un banqurt très réussi nous réunit
tous s\ l'hôtel de la Cigogne. Plusieurs discours,
par M. le Dr Meile, M. le conseiller d'Etat -Em-
mer et dts représentants de la presse suisse
allemande, italienne et française, agrémcnt«irent
gentiment eters litrurcs dç commune gaieté. Quel-
ques allusions discrètes ou différend lausanno-
bâlois nous firent sentir que ce conflit n 'étais
pas complèle-ncnt résolu. E. Z.

UNE CONFERENCE UNIVERSITAIRE

La Tribune de Genève annonce «qu uno im-
portante conférence de délégués des universités
françrairses ct suisses, et «ie C'Ecole poJytoch*
nique tic Zurich , va 6e- tenir prochainement à
Genève. La conférence 6'occupera d'établir
l'équivalence complète des grades, des études

comme la poudre, sa même physionomie éner-
gique.., Il paratt ravi d'être en Franco 1

r— Ah 1 ah ! fit-olle , tout en répondant , avec
.un sourire, au soJut profond «que iui adressait
au passage le fringant conducteur d'mn phaé-
ton. La voilure venait  de s'engager dans l'allée
des «cucics ; et les yeux fureteurs d'Henriette
erraient à travers la file des équi pages pour y
retrouver des visages «connus.

Mais clle reprit vite :
— Jean tle Bryès vous * demandé des oou-

vi*l_>*. d'Hélène ?
— Oui, en même temps que des vôtnos.
— Et du même ton-? interrogea-t-_l_e, avec

un fin sourire dc domte.
— Je n'ai pas remarqué qu'il eût un accent

particulier. Peut-être, après tout , a-t-il cru
devoir prendre un air de condoléance à cause
de Ja mort, tle Bressane.
. Henriette éclata de rire de la façon la plus
irrévérencieuse «iu monde.

— Maurice, que voua Êtes amusant !
1— Comment ! je suis amusant ? Vous scriM

bien aimable, niV chère, de ne pas «vous mo-
quer de moi ainsi, et. de m'exptiquer plutôt
où vous voulez en venir.

— Suffit , jc in'enleiÀts, dit-cTe "avec un pli
malicieux aux lèvres. Vous savez que j' ai tou-
jours eu l'idée que Jean de Bryès en tenait
pour Hélène. Mais, s'il n'en tient pa»..., >je _ jne
suis trompée... '

— Eh bien ? '
— Eh bien, j ' aurai à' lui offrir dans la suite

des lemps un placemteult parfait pour ses
affections.
_ — Ah çA Henriette, pourquoi en voulez-vous

et des examens entre les universités suessa» el
françaises. On y discutera également l'échange
des professeurs. La France a déjà d feigne 6ies
représentants ; Ses universités dc BMe, Fribourg,
Berne, Ziiirich, Neuchâtel et Genève» u .ronl
représentées i la conférence.

LETTBE DB NEUCHATEÇ
—*•—

.Ntnehûtel, 28 avril.
Le semlin d'hier a été très fréquenté. - .Onl

pris part au yole, 33,756 électeurs, «t ce chif-
fre avait rarement, sinon jamais, été atteint
jusqu 'ici. . ¦ . 

Au Conseil d'Elal, tes cinq candidat* <h* l'cn-
lenlîe bourgeoise passent avec mne forte majo-
rité. Le représentant des libéraux-conserva-
teurs, M. ClolUi , directeur tles Finances, est
en tête de lisl*e, avec 15,230 voix , et ce succès
cest parfaitement mérité. Vient ensuite M.
Béguin , directeur du département de justice.
puis bt. ltciiaud , le candidat duc groupe
« Ordre et liberté > , élu en remplacement *du
Dr Pctlavcl ct qui représentera les districts
tles montagnes dans 5e gouvernement.

Les deux candidats socialistes, MM. Spinner
el Breguet, restent sur de carreau. Le premier
a fait &S27 voix, Jc 6ccond 8463. On voit que
ûes socialiste» ne représentent qu'un pou plus
du tiers du corps électoral ct ue sont pas en-
core près d'entrer en vainqueurs au château.

Ils prennent toutefois un pieu d'avance Aans
l'élection au Grand Consoil, nommé selon le
système proportionnel. Ils occupent, dans cette
assemblée, 38 sièges, alors qu'ils n'en avaient
que 34 sur 111 dans la précédente Législature .

La position des partis bourgeois ou Grand
Conseil est modifiée du fait de !o création,
dans Je district du Locle, du groupe t Ordre
et liberté », qui a fait passer 9 de ses adhérents.
Il faut tenir compte aussi du fait que le nou-
veau Grand Conseil comptera, ensuite de la
diminution de la population, 2 députés de
moins que l'ancien. Sauf rectification.— les
résultats du vote n'étant pas encore définitive-
ment établis '— la répartition des «sièges sera
la suivante : radicaux 37, libéraux 25, groupe
« Ordre et liberté » 9 ; soit au total 71 < bour-
geois » et 38 socialistes.
- loi encore, la silcuation n 'a rien d'inquiétant.
Sans doute, les socialistes, t_ui ont fourni un
effort formidable et se soot efforcés par lous
les moyens, y compris les p ines,. d'attirer le
mécontentement dtes masses, espéraient davan-
tage du- scrutin de dimanche.

Le vote du «LocCe est parti'culièrement inté-
rtss«_nt. Dans catte localité industrielle, la ma-
jorité a passé dea socialisles au groupe < Ordre
et liberté ». Noua nouu faisons un plaisir de
constater que les craintes exprimées, ici-même,
au sujet de Ja fusion dtes partis bourgeois
n'élaient pas fondées ct que te nouveau grou-
pement a rallié non seulement [es radicaux el
les libéraux , mais encore les chrétiens sociaux
et même les éléments modérés du part socia-
listes. Pourvu que çn dure 1 M .c

LA VIE ÉCONOMIQUE

La jonrnée de hait h e u r e a
Le Grand Consa. de Zurich a volé par 88

voix conlre 83 la décision d'introduire la
semaine ti? quarante-huit heures dans un laps
de deux ans.

Le prix des chaussures
Un communiqué officiel redresse les infor-

mations erronéos qui ont paru au sujet du
pris des chaussures :

Il a été di t  que 'des maisons américaines au-
raient offert en Suisse du cuir à très bas prix ,
niais que l'administration fédérale y aurait mis
son veto, pour être agréable aux fabricants.
lt n 'y a rieD de vrai dans celle information.
Jamais las aulorilés fédéro'es n'ont entravé
d'aucune manière "importation du cuir. Tout
au contraire, elles l'ont favorisée de leur inierrx.

En outre , il a été publié une leMre dc la
Section des industries du cuir ù un .certain Si-
mon, par laquelle, ii propos d'un 'ot do chaus-
sures que ceiui-ci avait mis en vente , il lui

lant a la liberté tic ce pauvre Bryos, qui n'en
peut mais?... Laissez-le donc respirer en p>xix.
Est-ce que, dans le Bazar de charité qui vous
occupe si fort en ce moment , vous avez orga-
nisé une agence matrimoniale pour laquelle
il vous faut d.s victimes?
. ~, Bes victimes I 'Ainsi, vous vous «considérez
comme uue victime ? Pauvre Ataurice ! Non, je
n'ai pas d'agence; mais je pense à Odetts de
Guéries que jc viens de quitter, qui .est destinée
à subir le sort commun, et à qui je cherche
généreusement unc agréable victime.
¦ ~ Et il y a longtemps «que vous cultivez Je
projet de Jui offrir Jean do Bryès à cet cff .t ?
.-• —c .Pas du tout ! C'est une idée <nii vient de
m arriver tout de suite, y ¦¦ -: ¦:..

-T -Ah 1 parfaitement. Et voire intérêt pour
Mlle de Guéries est-il aussi Técent ?

— J'en suis pénétrée depuis que suis lancée
dans les œuvres de charité, mon ami. Je sais
combien je ferais plaisir à notre amia de Guér-
ies en la délivrant d; sa grande fille, dont eile
est assez embarrassée, d'autant «plus que la jeune
personne est en rtiemin d'avoir autant de su:-
cès.que sa mère. * ¦:-.:*.-

— Pauvre petite ! dit philosophiquement
Maurice, je nc le lui souhaite point ; et à son
futur mari moins encore !... Quand je pcasc qU0
vous songez à la collo«cjuer au pauvre do Bryès !
Heureusement qu'il est de taille _ se défendre.

Elle eut Un "petit sourirs ;
— J'aimerais bien tnicux le colioquer S Hé-

lène, pour employ<*r votre joli mot. îl faut que
j'écrive .à la pauvre chérie qu'il 3a cherche
comme une âme en p-ine et qu'elle est assez
longtemps restée en Bretagne. * .

était Intimé de ne vendre qu'avec un hénéfi tcconforme aux conditions actuelles. Voici
qu 'il en esl dc cette affaire :

Le lot de chaussures dont il s'agit st coai
posait de marchandlia de rebat, de ce qu '0«appe'Je communément des rossignols, que U
marchands da soldes a«ch«Ment en bloc à {,_.
bas prix , pour la revendre en détail « 1*4T»
liant.

Or , le sieur Simon, qui n'était nuHtnunt
marchand de chaussures, avait acheté la m_r'
chandisc cn qu'eslion au prix moyen de l_ j.
la paire , tit il ''offrait en vente a des prix va!
riant entre 18 «t 30 fr. la paire, droôiç Jvtc
un bénéfice qui allait jusqu'au 100 %.

Coftime ; celte marchandise avait déji »<-
remisée plus d'un an cliez un niarchand <lo __i.
gumes, il était dans l'intérêt du public nu' -!',
fût mise cn vente au plus vite. Pour cette rai.
soo, raialorisation de la vendre fut exception,
nellement accordée à Simon , à condition q.j.
la vente- eût lieu immédiatement. En mem,
temps , Simon fut avisé d'avoir & baisser sei
prix , attendu que sa marchandise valait au
bas mot 60 % de moins que hi •marchanda,
vendue par le commerce régulier. On lui écrivit
apliX .e.'avait le àitstt. d«i vendre t "Çl'v-tt-. -̂
bénéfice convenable (angemesien) ».

Le premier journal qui a parlé de cette af.
faire , la Berner Tagwacht, a dénaturé le s.n,
de l'expression t avec un bénéfice convenable
(angemessen)', tn faisant croire qu 'on »raç-
imposé au sieur Simon d'élever ses prii ci soi
(bénéfice.

On a ttonc fait dire a l'autorité.le .coatrain
«le sa pensée. . . .

Les fromageries et les laiteries
L'assemiblw dea délégués des syndicats ife

fromagerie et «de laiterie du nord-ost a voté ime
résolution, déclarant se soumettre aux vamx tt
décisions du Conseil fédéral, en ce qui concerne
le prix du lait. L'assemblée consed'ire cependant
que, par suite du refua d'augmenter le prix da
lait, la siluation de la laiterie suisse «t sérica-
sèment compronxiese.

De grandes «diifficulté» guettent le pays pour
l'automne et l'hiver prochains. Seule, la fourzj.
Mire de fourragea concentrés, à un prix en har-
monie avec' celui du tait , pourrait amenar une
détente. L'Etat remplit son «devoir social, en
fournissant le lait a prix raluit aux classes peu
aisées. Par- contre, tes agriculteurs ne compren-
nent pas que cette rédaction soit accordée égj-
lement aux ctaseses fortuncées. Au nom de tom
les producete-jccrs de lait, l'assemeblée a dédciré
protester « contre la propagande infâme de U
presse socialiste et invite les autorités à mettre
fin. à «tet «Hat de <âvases, avaot <tue le langagt -U
cette presse ait att«ant son but néfaste ».

Les chiffons
Le Département fédéral de l'économie pti-

bUqux*' a décidé que le commerce des ehitCois
et dos déchets d'étoffes de tout genre est àt
nouveau Ocbre. Cette décision entre immédiate,
ment en vigueur.

Le pétrole
L'O/fie» ftidéral de l'alimentation a dêridi

de supprimer tes prix m a x i m a  du pétrole dt»
lc l* mai.

Nons manquons de c h e v a u x
Le mampie de chevaux se fail «de plu* et

P'AIS sentir dans notre pays, surtout dans fc
centres agricoles. Cette pénurie ecplitrue le
prir excessifs , qui ont cours. La faute de cel
élat de choses ne doit pas être imputée oi
déparlement militaire, ni au département dt
l'agriculture, qui sont en pourparlers pour olilc
lu'r un certain nombre de chevaux des arméa
liTitaiïniqaes ct américaines. Si ces pourparlcn
n 'onl pas encore abouti , ctfa lient à k tlifî
•culte d'obtenir te permis d'crportalion de li
part du gouvernement français (ta France clic
inèmc manque dc bêtes do trait). «Cependant,
on espère que les difficultés pourront Ma
levée» à bref délai.

f miit I *" Mart«_ ue française I u 

CREME SIMON "
Cynique pour * ia toilette j

— QK-HC folie 1 Henriette. Ce scTa bien t-o
sûr Tooyen de l>s_pècbkf de T«rrtBiT.

— Mais non , mais non... Laissez-moi fai«*e
Maurice. • .

El ranime, en effet, la petite -Mme d'Artaul
exécutait toujours prestement ses décisions, es;
impromptues qu'elles fussent, le soir môme, elie
griffonnait ù Hélène la lettre projetée . ¦

(A suivre.)

Publications nouvcllea

l. enfer bolchevik à Pélrograd. Soas la Com-
mune et la Terreur rouge. Robert Vaiiclicr.
Pcrin et C1", Quai des Granàs-Augustins, &>¦

• ¦¦Paris. • • . . _ ;
. M. flobert Vajicher, chargé par l'Illustration
d'aller en Russie jwuir y faire la chretnitrue àei
événements, raconte ce «qu'il a 'vu et entendu,
dans mi volume de 400 pages. -Jl dit dans «
préface de son livre * : « Pendant «six mois de
séjour dans 3a Russie boWh«2vilque, je n'ai trouve
«que corruption, lâcheté, trahison et haine san-
giûnaii-pe. Au tien du' paradis promis par Lé-
nine, c'est U'enfer. Le peuple russe meurt de
faim et de misère. » M. Vaueher a vu tout cela d
aoiis ea lait, sans -parti pris'} la retrait tableau.

Nous prévenons noi «bonnet qu 'il n '«n
pris note d'aucune demande de changen»"1
d'adretie tl celle-ci n 'indique le domicile prtV
cèdent et n'est pat accompagnée du montant
de 20 centime!,

L'ADMINISTRATION.



€chos de partout
LA DAME QUI CHERCHE UNE CUISINIÈRE

De l 'IHutttatlon :
— G'est vous «qui venez du bureau X...
— Oui , madame... j'ai de bons renseigae-

incnts sur madame. Madamo permet que jt
m'asseoie ?

— Couinienl donc I '
— Madame est mariée 7
— Oui.
— Des enfants ?

—, Madame a une maison de campagne ?
— A Vallangougcard.
— Loin?
— Une heure de Paris.
— Madame y habite ?
— Trois mois de l'année.
— Oh I Oh ! Madame a un cbevaî 7
— Petit cheval, pt*titc voiture.
— A qaatre roues 1
— Non... à deux.
— Madame ne fait pas son marché -ille-

niéroeî
— Jamais.
— Bien. Madame ne reçoit pas de provisions

de province?
— Rarement.
—- Monsieur ct Madame dtnent-ils beaucoup

en ville ?
— Asse» «peu en ce moment.
— Madame o sans doute une personne poar

h -, -ci; ¦.M_.lt. , en dehors de la femme de chambre.
— Non. ' ¦
—Ah 1 oh !.. Et Madame donn. comme ga-

ge*?
— Que désirez-vous gagner ?
— 160 franc» par mois pour débuter , et Aux

jours de sortie par sema..;.
La dame, exaspérée. — Puis-je, à mon toar,

vous posa une question ? Jouez-vous de la
mandoline ?

— Non.
— Alors, vous ne pouvez pas faire mon

affaire.
MOT DE LA FIN

A propos «du traité de paix :
— Mais où finaiez-vonis les limites de la

•Transyli-anie ?
— Expliquez-moi d'abord où c'est. • -

FAITS DSVEBi

ETMHQE *
Naufrage

te remorqueur anglais HugMg,  faisant Ca
traversée d'Ostende «à Douvres , surpris par k
<emp«Me A la haut-rar de Middelkerke , a sombré.
Sur 89 hommes de l'étjuipage, 29 ont péri ;
<J«TUX des survivants sont grièvement blessés.

lit* femme, de lïnrbe-li lene
Au M : jf t de la my st -rieuse fr.' fai  r e qu» U

Parquet de Paris instruit actuellement, on dil
que Landru entrait en rapport avec ses vic-
times en leur proposant le mariage, puis, après
ao certain temps, .ces femmes disparaissaient.
L'enquête a établi justru 'ici l'identité de douze
disparues. Plusieurs ont cessé de donner de
Vurs nouvelles après lo voyage qu«e Lantlru
kur fit faire t. la villa «qu'il 'possûdail «à Gam-
|iais, près da «Nanties. On croit de plus en plus
(qu 'elles ont été assassines ct que l'assassin a
fail ensuite disparaître les cadavres par «n
'procédé que .''enquréte n 'a pas encore rév&é.
L'n seu. catlavre a été retrouvé, celui delà femme
avec laquelle Landru s'est rendu, l'année der-
bière, dans la réigion de Tarascon et dont lc
'cadat-TO a été retrouvé dans le canal do Ca*
ï>ronnc, non M a  de cette vVAe. La victime
avait été étranglée, cnSeTmée dans un sac ct
'jeléc à l'eau. Landru so défend vaguement.
11 pré' end que scs ex-fiancées doivent étro à
l'étranger. Landru, qui , après «chaque dispari-
tion, s'est emparé des meubles ou des titres
«laissé? par les victimes, prélenll qu 'il récupéra
(tinsi -des avances qu'il leur aurait failes.

Ce «qui est phénoménal dans oette affaire,
c'esl quo ics -famillrs des femmes disparues
paraissent ne pas s'en cire autrement incpilé-
té«.

Dea voleurs volée
Au coors des derniers désordres «à Spanthu,

près de Berlin , ,30 mi-lions de billets de ban-
que ont 616 volés à la Tour Jiullius. det argent
venait dc Roumanie. 11 était composé pour
moitié de billels roumains et pour moitié de
Mets allemands, ém_s pondant l'occupation,
niais qui sent «etuefflement hors de «cours.

SUISSE
Vn roi de bijoux

A Zurich,, lundi , vers •midi, A la Bahnhof-
strasse, des voleurs ont dévalisé Ues vitrines
dun magasin «ie bijouterie. Es so sonl empa-
res de bijoux pour une valeur d'une trentaine
«io mille francs.

Calendrier

Mercredi 30 avril
•eUt» CATHEBISE de SEcanr , vlei ce

. Sainte Cillieriae naquit à Sienne en 1347.
™ vfye .de vingt-neuf ans, elle entra dana
•Ordre do Sainl-Dominkrue. Sur ses avis, ie
pape Grégoire XI consentit à revenir d'Avignon
V Home, Elle mourut en 1380.

î IftiP l̂«¦¦ ̂ J^r^^^^wwtyiis J

FRIBOURG
» O" A -

CtaieU d'Etal
Séance du 26 avril. —Le «Conseil nomme :
M. Eïe Benveniste, i Lausanne, «ssirstent 1

l'instilut d'hygiène et de bactériologie.
M. Lucien Thurler, à Beûegarde, garde-chasse

du dislrict à ban du Xaisereggv
— Il autorise Ca communie de Dompierre i

lever un impôt , «cdùe Ae Cordast à procéder â
une acquisition d'immeubles et celle de Saint-
Aubin A procéder a un aoquisi¦.;- .._ J'imm-subles
rt b subventionner la paroisse.

domination eecléBlaatlqne
En rempCaoement «le M. Magnin, dé'mission-

noire , k,« Chapili-c de Saint-Nicolas a nommé
curé d'Avry-devaxiM'ont M. Auguste Genoud.
actuellement curé de Rue.

Au Conseil ccr._ rnf  tle Fribonrg
Lc Conseil général de Fribourg, réuni hier

soir, a voté, «suivant les propositions du Con-
seil communal, une élévation «des traitements 6c
tous les fonctionnaires ct ouvriers permanents,
ainsi que du corps enseignant de la ville. Cette
élévation va du 10 y£ du salaire pour les plus
forts traitements au 25 % pour les plus faibles.
Le «Conseil général a voté ensuite d-exix crédits
extraordinaires et constitué la commission d'étu-
de des -maisons ouvrières. Nous reviendrons sur
cette séance.

DlatlBCtlon
A propos du livre de M. Zeiller ; Les. ori-

ginel chrétlennei dont let provtncei danubien-
nes de l'empire romain, on nous signale que
'cet ouvrage a été "honoré d'un prix de 15S0 fr.
¦par l'instilut de France.

Dans l'enseignement
Du Bulletin pédagogique .-
D«e Hongrie, nous est arrivée la nouvelle de

la mort de M. Antoine Collaud, ancien profes-
seur de langue fran-jaise, à .Budapest. Durant
les années scolaires 1867-68 et 1868-69, M. A.
CoEoud avait rempli des fonctions de profes-
setir et de «survea liant à l'Ecole normale de
Hauterive ; puis, comme d'antres «de nos com-
patriotes, il eut .'îd«âe tle s'expatri-er.

M. Antoine Collaud, professeur, appartenait
à cetle pléiade d'hommes qui ont honoré à
l'étranger Ca petite patrie fribourgeoise par
leurs talents, ïeur savoir-faire et la dipiité de
leur vie laborieuse.

Examens
«On nous écrit :
M. Emile Comte, cle Fribcurg, a paessé avec

succès, à l'université de BCTne, eon examen
d'assistant pharmacien.

H é q n i f t l U o n  da foin

En présence de la pénurie de foin qui s'est
aggravée par suit* de la persistant» du temps
défavorable, le Conseil d'Etat, vu la gravité tle
la situation, vient de prendre d'urgence l'ar-
rêté suivant :

Att. 1. — Tout commerce de foin est inter-
dit jusqu'à nouvel avis.

Att. 2. — Lcs conseils communaux reçoivent
l'ordre do réquisitionner immédiatement, au
prix dc 50 francs les cent kilos, et dc répartit
pour les besoins les plus urgents le foin qui st
trouve sur 'leur territoire. L'excédent du foin
réquisitionné sera mis iminétliatcmcnt à la dis-
position des préfectures.

Art. S. — Les préfectures sont chargées de
contrôler l'applkation de ce. prescriptions et
d'intervenir pour la répartition intercommu-
nale.

Art. 4. — Toute résistance aux ordres don-
nés par les autorités sera punie conformément
au code pénal.

Une adresse au Conseil fédéral
La Fédération des sociétés fribourgeoises «le

laiterie de la zone montagneuse et la Sociélé
coopérative pour la vente du fromage de
Gruyère viennent d'adresser la lettre suivante
au Conseil fédéral : « Ltis délégaés producteurs
do lait des districts de la Gruyère, dc la Ve-
veyse, «de la {.une et do la Haute Sarine, réu-
nis cn assemblée générale pour traiter le re-
nouvellement do l'arrangement pour l'approvi-
sionnement du pays cn lait «.t en produits
laitiers, ont invité le bureau do Ta ftkteration
zone de la montagne «à vous faire part do «ce
qui suit : Tenant compte des difficultés pré-
sentes, voulant donner au pays de nouvelles
preuves palpables de leur dévouement à la
cause de l'ordre «et du travail et de leur patrio-
tisme, les délégué» des sociélés fédérées veulent
se soumettre à l'arrangement projeté il ex-
cluent, malgré toutes les Taisons la justifiant ,
une hausse du prix thi lait. Toutefois , les pay-
sans fribourg-eois de la zone de ia montagne
formulent leurs réserves expresses «que, si des
déso*rdrt*-s se renouvelaient, si, au moment où
ils auront lo plus besoin de leurs 'bras, unt
mobilisation devenait nécessaire, les privant dt
ieurs meii'lcures et jeunes forces , ils repren
draient toute leur liberté pour la libre disposi-
tion de tous leurs produits. Ils sont prêts &
faire des sacrifices ; mais ils ne veulent pas
continuer à recevoir dos insultes et avanies do
tout genre en édiange de leur bonne votait tl.
Es ne demandent qu 'une eseule choso, que tous
les citoyens de notre libre patrie travaillent,
rl.ue.î la concori.e ct la paix , à résoudre les dif-
ficiles prob'èmes de l'heure présente. Ils n'ac-
cepteront jamais d'être dupes du désordre «et
do ia «révolution, et encore moins devronl-ils
des concessions et des génére-sités «à ceux qui ,
par tous les moyens, chcrchcnl A diminuer leur
force tle prothiction. •

Campagne de dénigrement

On nous écrit s '¦**' ' ¦ l '
Le Pribourgioit a pris le parti de publier

des articles de dénigrement contre le régime
conservateur. Ces attaques n'ont pas le pouvoir
de diminuer le» «mérites de tous ceux «qui ont
travaillé .pendant vingt-cinq ans pour le bien
«du peuple, en créant notamment ia Banque dc
l'Etat et les entre-prises électriques. EU» rjt
vaudront que du dédain aux esprils mesquins,
jaloux et pauvres d'idées «qui les profèrent.

«Cette vile polémique n'a qu'un but : semjr
encore un peu plus de discorde dams le parti
conservateur, et jeter notre canton dans de
fatales chicanes intestinu.

Poursuit-on le .dessein pernicieux de faire
échec au mouvement en faveur «des droits po-
pulaires ? Ce serait une vaine entrepris:.

¦Quand la siluation générale est si grave, c'est
de l'inconscience de .faire appel aux mauvais
instincts par une campagne dc dénigrement.

Ln mieux nous parait être de no pas faire ie
jeu du Fribourgeois rt «de laisser rager «ces «s-
prits venimeux. Es né pourront entraver les
réformes politiques dont dépend aujourd 'hui le
progrès social « économique du pays.

» • »
L'attatpie du Fribourgeois nous a valu , d'îj-

tre part , «des témoignages tle sympathie signi-
ficatifs. Un correspondant veut bien rappeler
une appréciation lrop élogicusc d'un magistrat
¦confédéré à Vendrait de la Liberté. 11 voudra
bien souffrir que nous n'en fassions pas état
ici. Nous savons que les honnêtes gens sout
avec nous. Ils nous voient à l'œuvre. Ils savent
qne notre ardent souci est de bien servir le
canton «le Fribourg, de défendre ses inlérêti et
sa réputation et d'affermir les âmes dans la pos-
session de la vérilé -ît dans la fidélité à Dieu rt
â l'Eglise. Là est notre seule ambition. Nous nc
vivons «que pour le soutien de «cette cause.

A Praroman
Lei Enfants de -Marie de Praroman ont

donné dimanche , avec le conconrs dc la fan-
fare, Jtcur première représentation théâtrale.
Notre correspon«clant de la Rive droite nom
écrit que ^a séance a obtenu un franc succès.
D'autres représentations auront lieu ces trois
prochains dimanches.

Assistance anx enfanls suisses
nécessi teux et maintins

Plusieurs anonymes de Fribourg. Anonymes
par la Librairie catholique de Fribourg. Ano-
nyme de Villarepos. Anonyme par M"* Clé-
men t .  Anonymes . lever -c  par la Librairie catbo-
Injue.

La saison
Le relour offensif ; du froid commence ti

donner des ônquiétuda pour la campagne et
les vergers. On avait j y a  avec eouCagement la
fin de l'ùpre et persostante bise" qui, pendant
six jours, a arrêté la végétation par son souffle
glacé. Mais voici que la neige lui a succédé et
les deux dernières nuits ont été rigoureuses. Ce
matin , de gros glaçons pendaient partout. Un
temps pareil est un sujet de vives alarmes pour
notre substislance.

Aux mycologues
ct anx amatenrs de champignons
On nous écrit 3
Toutes les personnes qui s'intéressent à l'é-

tude, à la cueillette et à la conservation ¦ '.-¦•'
champignons de nos bois «et dc nos prés sont
invités à se rendre mercredi 30 avril, à 9 heuros
du soir, ou café de L'ilôtel-tle-Ville. But dc la
réunion : constitution d'une société fribour-
geoiso do mycologie ct d'herborisation..

Foire de Cbiètrea
«Bonne foire à Ghiètres, «le 24 avril Los prix

restent élevés, malgré Ha pénurie des fourrages.
«On a compté sur les champs de foire 327 pièces
de gros et -255 de menu bétail -, la égare a «expé-
dié «138 animaux, par 36 wagons.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant de la ville de Fribourg.

t Oratorio La Création ». — Ce soir, mardi , à
8 h. préa'scs, à J'hdtel du Faucon, répétition
générale pour tout le chœur.

Cœcilia, chteur mixte de Saint-Jean. — Ce
soir, mardi , et jeudi, à 8 heures X , répétition
générale.

I 15 mai-30 septembre

Ml ÎI LAVEY
Gare de St-Maunce (Ligne da Siœp!on)

Station Sulfure-Saline
Eau su ira reuse hyp erthormale 49*

Eaux-Mùres. - Bains ao sable

RHUMATISMES
Grand parc ombragé. Orchestre. Autobus.

Ukw.W Laurent Peliipitrro
Demandez le prospacttu an directeur :

M. Henri DÊNÊRÊAZ

BBVM la

STÏMTJLJtJVT
Aptriti} **'Vln »t QutnoM.'u

Dernière Heure
Une déclaration française

Paris, 29 avril.
(llavtu.) — M. Pichon , à Ja tin de la distxn

sion dn pacte de la Sociélé des nations, a fait
au nom de la délégation française, la déclara-
tion suivante, relative - aux deux amendement;
développés précédemment par M. Léon Boar.
8<rcis :

« Le gouvernement de la République fran-
çaise exprime sa satisfadion de trouver dans
le projet tle convention relatif ù la Société ies
nations la consécration de l'efforl qui a tou-
jeurs été le sien , «depuis la confèrent» de La
Haye, pour l'orgcnisation du droit èl de la
paix.

< Il exprime sa confiance que la Sociélé les
Kations deviendra peu à peu un instrument né-
ces-caire aux noJi!ior£ entre 'Vs peuples.

« Il rappelle que, pour fortifier cet instru-
ment , scs déJégués ont présenté, relativement
au contrôle des armements et aux sanctions.
deux amentlemenls qui lui paraissent nécessai-
res. Il approuve l'esprit de .solidarité qui a pré-
sidé à la rédaction de la convention soumise à
la conférence. »

M. Pichon a «demandé ensuite, au nom de la
délégation française, l'inscription de la princi-
pauté de Monaco dans la liste des' Etats neut _ .;s
qui seront appelés â adhtarcr au pacte de 'a
Société des nations.

Los délégués allemands à Versailles
VerioBlet , 2Si avrU.

(Haoa/ i.) — Les délégués allemands, au
nombre d'une soixantaine, sont arrivés hier
soir, hindi, à 9 heurer , en _ gare de Vaucresson.
Ils monti-rent immédiatement cn automobile e'.
furent conduits à l'hôtel des Réservoirs, sans
aucun incident.

Les p'énipotectiaires e'. délégués technitpies
tjui composent le dernier échelon de la délé-
gation «demande sont attendus pour aujour-
d'hui, mardi, à Versailes.

La question dalmate
Borne, 39 avril.

(Stefani.) — A Zara et S«ebenico, d'imposan-
tes manifestations italiennes «ont eu lieu. D'au-
lres manifestations sont .signalées de la Dalma-
tie intérieure.

D'Annunzio e adressé à M. Orlando la dé-
pÊclie suivante : t Salut îe plus italien au chef
italien qui revient avec l'honneur intact et la
joie «ie retrouver .'Italie plus belle et plus
grande que jamais. >

L'anarchie en Bavière
Bd/nberg, 29 avril.

Pendant la nuit , 3400 Spartaciens , avec 8 mi-
trailleuses, sont arivés à MûhSdorf sur l'Ino.

La presse est. soumise & uns censure sévère.
L'office télégraphit-pte et .7i«5teî-d«--vcMe «ont

octarp«is.
Freising fut occupé par les Iroupes gouver-

nementaios.
Berlin, 29 auril.

(Wol f f . )  — Suivant îes dernière nouvelles
parvenues de Bavière, la ligne du Glonn est en
•la possession *s trouptecs gouvernementales.

Pelershaueen et Allerschauen sont occupés
par ke troupes gouvernementales, ainsi que
Alt-Œtting, Ncu-Œtting ct Sonthofcn. .

Berlin, 29 aoril.
La domination spartaci «ainc a pris une nou-

velle extension en Bavière. Dans 4e cflèbre lieu
do pèlerinage d'All-OStteing, Je trésor du coarent
et les reïgiouscs .sont cn danger. *

Lt» denrée, alimentaires sont réquisitionnée,
dans le paj-s.

Le débat sur Ja paix à Berlin
Berlin, 20 avril.

(Wolfl i)  — I A  Deutsche Allgcmelne Zeitung
écrit :

La commission de la paix de l'assemblée na-
tionale a été convoquéç pour vendredi prochain
ù 5 h<rures du soir. La séance aura lieu à Ber-
lin , deans 1res bureaux de la «chancelC'îrie de
l'empire.

La sitaation en Allemagne
Berlin, 29 avril.

Dans le bassin minier de la Rhur , la reprise
du travail se généralise. Il n'y a plm qu'un
dmiuième de grévistes.

A Duisburg, des émeutes ont éclaté ; on a
proclamé d'élat de siège.

.A Dûer>s«ïldorf, une tentative communiste a
écluxié.

¦ABrème, des désordres sanglants ont éclaté e
les ouvriers du gas chôment.

A Ltripiig, la situation «est critique. Les au-
torités de la ville «sont débordées. L'état de siège
a été applitjué à Ca Saxo à cause principalement
de Leipzig.

Les ouvriers des télégraphes de Prusse, qui
viennent d'obtenir uiso augmentation dc salaire
de 40 %, réclament une nouvelle augmenta-
tion du 50 %. Le ministre des finances dé-
clare impossible de déférer ù cette exigence.

L'Ecole chrét ienne menacée
Vienne, 29 avril.

(B. C. V.) — Les assfxiatioriis catholiques tle
Vitmne ont man_f«esté en niasse contre le décret
du ministère dc l'instruction publique abolis-
sant pour les écoliers J'ohligation d'assister aux
It-çons de religion. Ivcs manifestants ont réclamé
le maintien de l'école confessionnelle catholi*

Grève à Paris
» • Parit, 29 avril.

(Hanoi .) — Les syndicats des travailleurs
pour l'habillement ont tenu une grande atsem-
blée au cours de laquelle la grève générale de
toute îa corporation a été déridée. -

Les grévistes ¦demandent .'a .«•.«••mainc de
48 heures. . ¦-¦¦À-ri- **-fa '

**à*'m,<

H. Gompers vie «time d'un aooident
.Veu>--'a. 4, 23 auril.

(Beider.) — Le leader travailliste Samuel
Gompers a élé projeté hors de soo automobile,
ie 27 avril. II a pûisieurs côtes fracturées el
dts contusions. .

Londres, 2. avril.
(Beuter.) — On mande de New-York :
Bien que les médecins n'estiment pas tpie la

blessure de M. Gompers soit mortelle, ils sur-
veill<mt attentivement le «cas, en raison de E'Sge
avancé tlu patient.

SUISSB
La Suisse et la Ligue des nations

Zurich, 29 avril.
La Souvelle Gazette de Zurich reçoit de «son

«correspondant parisien dea informations < au-
torisées > sur ie rôle de ia Suisse «dans la Sodété
des nations.

D'après les déclaratitms d'un membre émi-
rent de la délégation américaine, la Suisse teon-
terverà sa neutralité emilitaire en entrant dans
la Ligue. Cette ex«ception seera _tatu«ée «en sa
seule faveur, par considération pour son rôle
bUlorique et pour son nouveau titre de siège de
la ligue des nations.

Mais la Suisse ne conserverait pas la neutra-
lité «lip'.omalitTue et «économique.

Genève en fête
Crnèae, 39 avril.

Le présidrat du «Conseil d'Etat, U. John Gi-
gnoux, a reçu hier soir, lundi, la dépêche sui-
vante de M. Gustave Atior, présidfjnt de la
Conf&lération, actuellement à Paria :

< J'ai le grand plaisir de vous annoncer «que
la ville de Genève a été désignée par la confé-
rence de la paix comme siège de la ligue des
nations. — Ador. >

Le président du Coas-.-i! d'Etat a «lit toute la
joie el i'émotion que lui apportait cette nou-
velle.

Ce malia, mardi, 3e» «cJocie» sonnent pout
annoncer ù .'a population genevoise la grande
nouvelle, >rt une proclamation doct 3e leste a
été arrêté par te Conseil dïtit est toc "dans
les rues. • < . -

Les délégués de la Ligue des nations «
réuniront dans la saïe de l'AIhambra, aa ra-
de-chaussée tle l'Hôtel-de-Yille, en attendant
la construction du bâtiment prévu, sur la rivt
du lac.

Le Journal de Genève écrit ï
« Le peupCe genevois apprendra cette nou-

velle . as-ec une satisfact-oa profonde. Kotts
sommes particulièrement heureux que «se soil
notre vil'e «jui ait été «désignée. Nous ne nous
dissimulons pas les responsabilités cpà nous
incombent de-ce «chef, mais nous savons _ ¦.- .•¦ le
peuple genevois saura tenir en honneur Ce rang
que lui vaut son passé. »*

Les socialistes
contre l'impôt de guerre

Bome, 39 owf.
Le «comité «du parti sociolcsle est revenu sur

la décision qu 'il avait prise précédemment ati
sujel de l'impôt de guerre et a décidé, par 14
voex contre 8, de rejeter l'impôt de guerre.
Onze partis tecactonaux proposaient ie rejet ,
cinq seulement s* prononçaient en faveur tie
l'acceptation .

Les incidents de Zurich
Zarich, 33-aoril.

Communiqua du cotnman-danl des troupes
du service d'ordre :

L'assemblée de protestation organisée hiot
soir, inndi, sur îa Paradcplalz, par les em-
ployés dc banque, a tu K-ni malgré l'interdic-
tion de 'a municipa'ité de Zurich. La police
n'a pas été cn mesure d'empftcher l'assemblée
et a négligé d'appeler la troupe en tempî util..
Ce n'est que sur l'avis des organes miKtairM
que les troupes se sont rendues à "a Paradc-
p'atr , où elles sont arrivées au moment où
l'assemblée se terminait, pour faire évacuer la
place, et la Bahnhofstrasje. En mallrisant la
résistance de ^a foule , quelques hommes ont
élé légèrement b'essés.

Le frère de l'impératrice Zita
'Genève, 29 avril.

On signale l'arrivée à Genève du prince de
Bourbon-Parme, frère «de l'ex-impératrice Zita
d'Autriche-Hongrie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dn 29 ivril
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 29 m>ril, midi .

Lst chute -, de neige vent cesser;  mais le
danger de gelées persiste.

JDkVUl I «M/ OIJ ¦*». *£». M l , au, *«W,
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720,0 §_| E
715,0 e§_. p
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La famil le Berdoz , I'I Lossy, et les familles
parentes et alliées font part à •teurs amis el
connaissances de la perle cruelle qu'ils viînnent
d'éprouver, en la, personne de

Monsieur Casimir BERDOZ
leur cher père, «grand-pèrei oncle et cousin,
«décédé pieusement le 28 avril , ù l'âg. tle 59 nos,
après une pénible maladie, chrétiennement
¦supportée, muni des secours de la religion.

L'enterrtiment aura lieu à Belfaux, jeudi ,
i." niai; à 9 heures du maliu.

Cet avis tient lieu de lettre de fairj part.

Le Carci/ien-Vcrem et la musique La Concor-
dia feront célébrer ua office de Bequiein pour
le repos tic l'âme dc ¦ •

Monsieur François ROHRBASSER
membre honoraire

mercredi, 30 avril, à 8 heures, ù l'église de
Saint-Maurice.

t
L'office anniversaire pour le repos «'e

i'ànae de
Madame Elisabeth SCHMUTZ

née Marro

aura - lieu «mercredi, 30 avril , à 8 heures, à
! •ï 'i;* dee  l '. -..- ".i : - .

gajgg m-r «*-=•* ^» - ~~u. ,,̂ ,_^.
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THÉÂTRE DE FRIBOURG
Mercredi 30 avril, les 2, 4 et 6 mai

SOIREE DE BELLES-LETTRES
Les deux Pierrots

CeW f ols, ça y est
REVUE

I, o_._t!on chet Von der Weid , magasin de musique

Sténo-dactylographe
de laogae française, sachant ii pouibte l'allemand e
eonnaluint toas Isa travaux d.e bureau cet dem au
liée par maison de commerce.

Référence* de premier o.- « l . - .- exigé**.
Offre* avee prétentiona toui  ehillrei f 2836 F i

rablleltaa I. A., rrlboorg. 2889

•¦T A VENDRE
quelques baraques

en bois

ERNEST MICHEL
Matériaux de coastruoilon

FRIBOURG 
Jeune onvrier

cordonnier
est demandé

toat da suite 'chez Fran-
çoia ¦BY£B, ft I.c-
Toar-tle-T- t'- mt?.

SOMIIEUEUG
oit demandé» pour an*
'.: «-.- (oat de laite dans un
café ; pli» avantageuse,
pirsoane dt conliance,

S'adresser par éerlt
«OUI I' 071 Jî à PubliclUi
S. A.. Bail*. 3009-&66

tes ls ta
<* nkle» nia , valeur 3CQfr ..
cédé à Î3t fr. «03

S'adrtasr soua chKTrvs
P UU F àPnblioitasS, A.,
iTthmuif

MT OCCASION
A vendre 150 cols «t

manchettes. 4 l'étal aeiil.
t'adras. -'r H. Joaapb

n i n ?  ;...-! , eolffenr, xaa
«• 1» rr«r«v(nre, io _ .

i^fcv

Pour cause départ
A vendre

t lairlo sapin , commode,
1 glace, pots à conduira,
luj-ani, tr ie  -!.:•: . lampe* à
pétrole, icorliiille ù cois ,
1 potager a. l'état netf ,
ï marmites Coûta , poêles,
1 fcci . e t  haolie .p lot à bois
caissettes en ta , burette
iA-étro'c contenance5lit.,
l|ialolWirr[.- '¦ ' . 1 bonbonne,
1 e«t»gatic> , 1 t-ordtaa i
lessive.

S'ailMS. sons P 2938 F à
r_.fclic .ta_ a. A., Fri.
boazf. JOOS

A VENDRE
¦uaiaon da bon rapport ,
avec magasin «t atsliar,
situé* au «antre de la vills.

Adr. o!Tres goui P2S23F
i P«bli«il»s S. A-, Fri-
fcourec. 299*

A VENDRE
trne mon©

-. ..-. e i . . .• D. B. couverte oo
Ulagalianiste, aiasiqu'ua
i .uytus.

S'adresssr 6 t..  Plpo*,
r.» Tonr-Ue-Trénif.

iww:miTTi\mœamKBmniÊmaMsmmmmmi^3XMX35mBmkmrun\ mnm

WSÊgf^E^W de paraître : +-̂ ^ÊêMB«V .'¦"fi.
ci/., NOUVELLE ÉDITION J.l©

m Cantiques eucharistiques ift-
K - . à l'unisson J, '

' s PAROLES KT Mt'SKjL'B "4
par H. FERBIABD, curé de Vallor&s

Prix : 80 t- c n l.

/f ¦ Accompagnement d'orgue ot d'harmonium * >a
•I» Prix c S franee - ;i"

* -A. »

's. i l  BN V E NT E  A V X  UB I i A l R l E S  SAlNT-P A V h  %/
Jfî. 130, Plact Saint-Nicolas j «*
SI il 38, Avtnut dé PéroUes, Fribourg.

m^̂ è0^̂ -^^^ m̂

Crédit Foncier Suisse
ZURICH

avec succursale à Frauenfeld

OMgatMs Meières 4 °i«, Séries m &ïï
EMPRUNT

de Fr. 10,000,000.- du 13 mai 1909
Nous offrons aax porteurs do nos obligations foncières 4 %, Béries

III «t IV, qui peuvent être dénoncées à partir du 1er mai 1919, lu

PROLONGATION
de ces titres, en reportant de quatre années le délai de dénonciation ,
c'est-à-dire jusqu 'au 1" mai 1923, en augmentant le taux d' intérêt

à ®  V
moyennant estampillage et en payant en même temps une prime
de prolongation de 1 %„

La cote de ces titres à la bouree lera maintenue.
Les titres mentionnés ci-dessui seront acceptés pour leur prolon-

gation dès aujourd'hui
aux guichett de net sièges à Zurich et Frauenfeld ,
c-hez Messieurs VIcek , JEby & c-1, â Fribourg.

Dès mai nie nant

On demande ,
pour la France

dans bonne fanrlle fran
:,! .*•- , ponr «- r-Tvir . de

femme de obamkre
et enlslnlêre. denx
personnes aéilens»,
28 suis «DT., l'ane la-
chant Lien tondre et re-
passer , et l'antre connais-
tant bien la eaitine. S'ad.
N» no, li «v ie  I - l o i i l im» .
Lar a*.ut*. ÎS8J

On demande
dans une tamille catho.
ll i]ue , une Mie d'environ
15-16 ans pour aider dans
le ménag e. Occasion d'ap-
prcnilre l'allemand.

S'adresser à M. Belin,
rèv. enré, Luterb«e_
[Soleure). 2988

Jeune Elle
de tu sns, a»«!i&at fsire ls
caisiae et an ménage soi
gué; nl*iua_rie  '¦¦ place
daos petite (ami le, ou élit
pourrait se per:'eob«.iiu
dtnslal tugnc Irsrçalac?.

S'sdnssirsoas FSS42 Ï
i. Pnbl le i tae  ¦. A.,
Iterne. 2983

OA demande
one personne d» loatî eon-
fian^" pont faire petit mé-
ncs^e de S personnes.

eVaiitster -. &"• Mti«-
i- J î J - V.>i-m .-I i ! . .  épice-
rie, .'. t f . t i . i  -t .. en-.: , c e s .
r*U>3«*_> 2991

TARIF DE BAISSE
sur VÉLOS et accessoires

flrani eboà en marasln. Eéaarations. Scadure autor.èae

chez DALER FRÈRES *3M
WWT B&r Vis-à-vis de l'Hôte! Terminus. - Téléphone 6 50

Agence de la grande marque saisse CONDOR
oooooncoooooo

LA DIRECTION.
«OOCCMJOCSXWt-O-OOOOtXK)

On demande nn bon

DOMESTIQUE
Foilfsge.  l'iace » lannée.

S'adresser sons P 5896 F
i FobUeitae N. / , . ,  ï. ri-
bonrg:.

On demande dani
nnrestanrenl-pensloa
ft Oenése,

une personne
xobnate pour aider. 50 tr.
par mois, fi onoee référen-
ces exigée*. Eeiire a M™'
Ko»ts> rue Lé. iec ' - . . : , 7,
l i rafrt .  2977

A. Tendre 70ÛO pieds
de bon

Mn et regain
S'adresser & H. Iimaes

Vornered, anx l'Ian>
•bel de 'Caria], prèa
Gtandeourt .  2974

â mmm
à ; «r ¦ _ . . . . ; -.. strisuto, !.; é ¦

chambre.oonfortiaeablie,
baloon, piano, situat ion
ensoleillée. 3999
S'ad. aons P 892* F t Pu-

blicitas H . A. .  Fribonrg.

Oa achltarait d'occasion

petit salon
S'adres. son» P SÎJC P

- C i U . l l , ' fr . - l  S. t . ,  I l l -
bonre- 1006

Yente juridique
L'Office des poursuites

de la Sarine, a Fribouir,
vendra en _¦" enchère , ï .
lundi S mal. « 2 U h.
de l'aprts-midl, h son local
diCS V;: '. t er , à la G : e 1*. '*: t U",
à Fribourg : 2 tours à
percer et & tourner, 2
toura â bomber, 1 machina
â percer , une machine à
tarauder, 1 presse, 1 jeu
da jauges, le tout en bon
état. 8014

JL Tendre
au même mis, i </> h. da
Fribourg, «somaino da
77 «71 posecc avgo grange à
pont, écaries simple et
doubla. Prix : 185,000 fr.
Conditions ds paiement
favorables. 3011

S'adresser i l'Agence
Imuobll.  et Commer-
ciale Fribourgeoise,
A. Trossard, 19, rue da
Pont-Satpsnde. i J'r i -
bouri:. Tél. 2.66.

A LOUER
poar Is 2h jaillet 181» ,
rue dè Lausann* 3$, anc.
bijouterie Hylïer :

1. magasin atac arriéra*
magatin ot appartement
ds S pièces |

2. deux logement s de 4
piiicaa et dépendances (é-
vealaul tentent les deux
réunie). 3012

S'adres. 4 W. Mallfr.
atenne «de ln car», SC.

la Eooiétô
dé naTigàtidn

à vapeur dea lacs de
Keu ohùtel et Morat avise
le public que l'horaire
actael raste en vigueur
jastpi'au 14 mai 1919. A
partir da 15, Usera rem-
placé par un nouvel ho-
raire d'-té. 2976 .

Neuchâtel, le 26 avril.
Seelité

de navigation.

Jnn km
de 13 aas, ayant fré-
quenté l'écolo d'astrlcul-
ture et travaillé one
année dans grande ferme,
demande plaee dans
la Suisse romande.

S'adresser sous cbiflxe
O 8843 Y à Publicitas,
S. A., Berne. 2981

On demande une
bonne

KîL.Ll«i

s'c- rhr -.n: , A possible , faire
U cuisine, pour un mé-
nage * de 4 personnes.
Bon gage, si la personne
convient.

S'adresser à W* Panl
Betzrer, Numa - Droz,
149, Clinnx-de-Fonds.

boulanger-
pâtissier

demande a loner boalan-
gtcrie-pltisierie , aves ma*
;.- . t i i . . d'ep (' .ris , dans nn
important village da canton

8'sdrouer tona P28S7 F
i I» _- _ I ? _ i t i : «  H. A., I-'i i -
bonre. .963

Je demanda pour ma
f i l e  (Baloise), âçjio de
16 ans, avant snivi nne
école de commeroe,

PLACE
dans tonne maison de com-
m-ne, calholique , où elle
await pta«ots et, vie de la-
mille. — Olttes s chiffre
'. '. : '. i r  Q a PabUellsa
S. A., B*U. 2992

On demande bonne

fille d'office
Bon» gages. UOtel Ter-
rulnna. 2990

Appartement
Ménage de 2 personnes

demande ,pour le25 juil-
let prochai n, un appar-
tement de S chambres et
dépendances.

Adresser offres, par
écrit, sout P 2887 F i
Publ'cUM» S. A., Frt-
boni .. 2986

k LOUER
posr le Î5 ja-llet proehain
maiton d'habi tat ion
aveo jardin et grands lo-
caux. FaT.irabUs condi-
tions .S'ad . er Mil.  «>ch ,
.TCtij* et C, banquier*,
A r. lbonrg. 29.9

Poar lu joors sans
v i - u d r - . achetez la

Morue
¦éebée (nerlncht) a
Fr. 2.— la livret arri-
vais, premiers jours da
mai, Rabais ' par saos de
50 kilos. Adresse x vos co ne. -
mandes à Selnet,- 01»,
comeitiblcs, HenebAtel.

A vendre
à Estavayer-le.Uc

immeubles des mieux si-
tués. Conviendraient pour
tous genres de commerces,
professions entreprises.

Ofires écrites soa»
P S937 F i Publicitas
S. A.. Fr-bonrg. : 8016

A TEHDBB

bu Han
râtn
..NATIONAL"

aa parfai t état , l'an» &
r i e c  i !;..- tiroirs, l'autre _ u u
S«Dl. 29«5

Strlre soas P 964 S à
Publicitas B. A„ Balle.

On demande à acheter

une maison
dans les rues dc Lau-
sanne on de Romo nt,
ain si «qu'un piano d'oc-
casion .

Adresser offre AGGOZ ,
Peste restante, Bfaurr-
«ard , Fribontc- 2989

AMEUBLEMENTSp^T^^^^m^u ip^ :i
" c " ' " »- .̂ ;:" '' ' . ' ' 'j MAISON FONDÉE EN 1880 MAISON DE CONFIANCE

P

-*̂ "-' "|B Trousseaux mobiliers
^b Gbambres à coucher. Chambres à manger. *.\
, wf e SALONS ¦ jn
Ŵ à den prix dea plua 

avantageux (M

¦ii$ FABRICATION SOIGNÉE et «J-arantie. . _ . 
^'--̂  \ A m e u b l e m e n t s  des plut courants aux plut riches i '

•ïi> s — Deviei el cro . «J ire —

'~\ J. ZURKINDEN , tapissier-décoratenr
>¦ >- « «  .¦¦«'"¦ P_3fec____ "' —TXTfrP* -" t e

k Cbunuii IÉnn l i
Rne do Bomont , 28 FRIBOURG Telép&ona BS8

Ne manquez
pas

de demander
notre

catalogue
N" 2.

Ceit dans
votre intérêt.

V ente pifeliqoe
Le sousjlgeaS-'ectposera en vente, par voie d'enchêrj-

publiques, Jcndl 1>' n . y . i . Ait 1 h. de l'après midi,
au Golmetnchener, près Dirlaret, 2 jeanes va«shes,
1 taure, 1 Unie et-8 petits porcs do 6 semaines, une
batteuse , an traîneau pour le foin , un autre traîneau,
I s.ies de forestier, lcollierde vache etd'autresobjets.

2828-564 L'exposant : J*aa Lauper.

E- f̂fssNt*, Holloyage à forfait-
mm. a écrire

Prix modérés

Agence de machine:
à é:rire

Louis Borloz
FBIBOUBQ

Téléphone 175

Vente juridique
L'office des- faillites, de la Sarine exposera

en vente aux enchères publiques, à l'hôtel dn
Chamois, à Friboure:, le samedi, 3 mai
prochain, ààs 2 heures après midi,
les marchandises ci-apr«ss «désignées : 35 bou-
teilles de vin rouge et blanc, Corseaux, Bor-
deaux , etc., 37 litres de liqueur, 150 litres à? vin
blanc «et 05 litres dc vin rouge ouvert , uii 'ot
de 100 houteilles vides, 60 morceaux de sav on
et divers autres objets , appartenant à la mass:
en faillite Klaus Jean, à Fribourg. 2921

Fribourg, le 25 avril 1919.
L'office des faillites de la Sarine.

Vente de bétail
I_e  soussigné exposera en vente aur enchères

publiquet , devant soo domicile, aux* Ponts ,
Vaulruz, le samedi 3 mai, à 1 heure
après midi,

18 VACHES
reportantes ou prêtes. Tout ce bétail, pie noir ,
fait partie d'iirn syndicat dc montagne et a élr!
sailli par un taureau primé. : 2987

Joseph FAHRNY, Vaulruz.

% Ameublements complets Ê
Paul LEIBZIG

FRIBOURG
i Avenue de Perolles, 4, Boute Neuve, 4

Orand choix de salles à manger, cham-
bres & coucher, meubles de jardin et
meubles divers en sapin, chêne, noyer
et en jonc, à des prix très avantageux.

Venté de chédail
Le soussigné «sxposera en vente, par voae d en-

chères publiques, cn son domicile, à Estavay;r-
l«-GibIou_. le jeudi , 1' mai prochain, à
1 heure de 1 après-midi , um chédail , soit :

l-char i ponl i 2 chevaux . 1 char à pont i
1 -«hera.1, 1 petit char à échelles , 1 «t-har d; mar-
clie. 1 voiture , 1 liàclifl-paille, 1 Jaucheiua Wood
avec: peigne i r'gain ct 2coetsoires . ' l - f a neuse à
l'état neuf , .charrue, 1 meule à aiguiser, 4 ;o'..
liars, * clochettes.' 1 romaine st beaucoup d'ob-
jets trop Jonas è détaiHer.

L'exposant : Josenh CHAPPUIS.

LUCERNE Hôtel des Alpes
l i tsé  an lrorl  dn lac et da la liens*, à proximité da la
gare, dea bateaux fc vapeur et dt la poste. Cbem-
!¦<-»» «lep«il« » fr. 280S

- C. -TBOXLKB, pro».

_̂________D»?

Paris HAUTE ÎIODÏ Genève
FRIBOURQ

2, Avenue des Alpes, 2

(Maison dB $œmy
RETOUR DE PARIS. >̂

N ila. — M«» de Raemy eera à Fribourc k partir
de vendredi prochain, arec un beau choix dt
u inde l .  ¦ de Parie.

Pendant toute la saison printemps et ité
modèles variés. P 2901F 2912 '

Voilettes haute nouveauté
DEUIL ET Ml-DEUIL

DOMAINE A LOUER
Le soussigné expoesera cn «location, par voie

d'enchères publiques, u mercredi 30 avril,
à 2 heures de l'après-midi, dans
une chambre particulière de l'auberge
du Chasseur, à Courtepin, le da-naiie
qu'il possède audit lieu, de la contenance de
31 poses et demie, sur la xout: «cantona!*. B«au
verger, eau intarissable ; 16 poses sont atte-
nantes ù ta maison.

L'entrée en jouisesacuce aiura lire le 22 ti-
«m-r 1920. 268--J02

Pour voir et traiter, s'adresser ft M. Emile
Meuwly, à Courtepin.

SEMENCES
Trèfle perpétuai du paya et luzerne

Betteraves fourragères par toutet quantités
et prix modérés

' CHEZ

Max MA URON, St-Aubin

MODES
M^ CAUSSLV, 46, rae da Lsusanne

1" «Mage

MODÈLES de PARIS

Ippreoti de bureau
demandé par unc fabrique de la place.

Offres écrit .B sont à adresser à Publicitas
8. A., Fribourg, sous P 29Ô0F. . 3970

FERNET-ELIA
de la Maison N. Ella A C, Zuricli

Ceacsc-r-r icenaira ponr le canton d* Fribourg «t eniitoai :

Maison Léon BUTTY, distillerie
ï î OMO .VS'

VENTE AU RABAIS
pour cause de déménagement

Meubles de salle à manger, style suisse ;
tables Louis Xl l l  et Louis XVI , bahuts et
armoires fribourgeoises,.te. Rue Zœhringen , 96.

Ecole Nouvelle Suisse
ZUGERBERG m m./v.

(Ls 2 d - Eiriclinn ss - EEalm)
Uccier)  pri___i.e el secondaire. — Oours da langue'.

Pour élèves de.8 i 15. ans.
Prospectas par la dlreolenr ' 2316

JT* HaK-H-rl».-, p rof -

usagée, état neuf , environ 3000 kg., à vendre ;
feuilles de 1 m. x 2 m. et 1 m. x 3 m. Con*
ditions favorables pour le bloo. 2984

Offres à Louis K Œ N I G , anoiehne doiwne
Lausanne. •— Tc'éphbne 49.17.


